
Et oui à la fin de l’année 2018 auront lieu les
élections professionnelles à la Poste, alors en saison
électorale tout le monde refait surface. Des syndicats
très discrets depuis plusieurs mois pointent le bout du
museau, eux qui étaient absents quand nos collègues
étaient sanctionnés, eux qui signaient tous les accords
supprimant des emplois lors des réorganisations. 

Pourquoi cette soudaine effervescence ? 
Tout simplement que du nombre de voix obte-

nues lors des élections dépend le nombre de perma-
nents qui sera accordé et le montant des subventions
perçues par les syndicats. Alors là ça se bouscule au por-
tillon. C’est le signal de la baston généralisée, pour faire
plus de voix il faut discréditer les autres syndicats. Bref
c’est l’heure du pugilat intersyndical et le PDG de la
Poste se frotte les mains.

Il s’agit d’apparaître comme le plus beau : et
chacun de sortir son tract si vous avez gagné çà c’est
grâce à moi, et çà c’est encore moi, votez pour moi, c’est
moi le plus beau… Curieusement ils oublient de dire :
et tous les emplois perdus c’est-à- cause de moi. 
Mdr…

Il faut rouler des mécaniques et attaquer … pas
la direction qui nous exploite mais les autres syndicats.
Et dans notre département des Yvelines la CFDT a
lancé les opérations dans un tract de janvier 2018 utili-
sant même des mots inconnus du dico !!! Ainsi la CGT
est accusé de « néopotisme », sans doute le CFDT vou-
lait dire « népotisme », terme qui signifie « donner des
avantages à des proches » et là y’ a de quoi rigoler dou-
cement. Quand on sait que la CFDT est toujours
proche du pouvoir, que ses dirigeants comme Notat ou
Kaspar ont bossé pour le pouvoir après leur retraite en
échange de confortables salaires, oui la CFDT sait de
quoi elle parle quand elle évoque le « népotisme ». Et
comme favoritisme rappelons que sous Mitterrand
François Chérèque ancien secrétaire de la CFDT sera
ministre chargé de l’aménagement du territoire, puis
préfet. Ensuite son fils, François, après avoir été secré-
taire aussi de la CFDT deviendra en 2013 Inspecteur
Général des Affaires Sociales…

ALORS DISONS NON 
A LA GUERRE DES GANGS

OUI A LA GUERRE DE CLASSE !!

Nous appelons chacun et chacune à ne
pas se tromper de bataille et à dire non à la di-
vision qui fait le jeu des patrons. Il faut se dé-
tourner des syndicalistes du crayon et
emprunter la voie pour un syndicalisme diffé-
rent, celui de l’action unitaire. Ce chemin nous
le construirons à la base avec celles et ceux qui
refusent le comportement de petits boutiquiers
se faisant de la concurrence.

Comme le chantait Gilles Servat, chan-
teur breton à la fin des années 70 :
« solitaire, solitaire, c’est la chanson des pa-
trons. 
Tous ensemble, tous ensemble, c’est le
chant des ateliers qui lui repond ».
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LES ESCARGOTS SORTENT APRES LA PLUIE,
A LA POSTE PAR TEMPS D’ELECTIONS C’EST

LA GUERRE DES GANGS : LE RETOUR !!



Contact / Adhésion CG16
Nom : Prénom : 
Adresse : Code Postal : 
Ville : 
Bureau : 
Je souhaite adhérer. 
Je peux diffuser les tracts de la CNT.
A retourner à notre adresse départementale ou par mail. Vous pouvez également nous écrire
pour recevoir 3 numéros gratuits du Combat Syndicaliste, mensuel de la CNT.

APRES LA NOUVELLE CUISINE, LES NOU-
VEAUX PHILOSOPHES, LE BEAUJOLAIS
NOUVEAU : LE NOUVEAU FACTEUR EST
ARRIVE !!

Et ce nouveau facteur est vraiment super : il est
multi-cartes, homme orchestre :
• Vendeur : timbres, recyco, contrats. 
• Livreur : Médicaments, repas, courses, fleurs.
• Ecrivain public : Intervention pour rédiger les
feuilles d’impôts.
• Travailleur social : aux contacts des personnes
isolées, le lien social devenant payant. Parler à un ancien
isolé c’est payant…. Ecoeurant !!
• Releveur : de compteurs de gaz.

Décidément le métier de facteur fout le camp !!
Face à cette mort annoncée de notre métier nous de-
vons réagir collectivement.

En attendant dans les Yvelines nos conditions
de travail se détériorent avec des tournées plus longues,
des quartiers à découvert, le recours massif  à la préca-
rité et aux intérimaires, des dépassements d’horaires.
Sans oublier les conseils de discipline qui sont devenus
des conseils de guerre sociale.

Alors chers collègues la CNT dit : NON !! Et
notre syndicat CNT vous appelle à réfléchir, à agir.
Nous devons nous battre pour la défense de notre mé-
tier, de notre savoir-faire, de notre service public, et
aussi une revalorisation de nos salaires.

NE PAS SE LAMENTER, S’ORGANISER !!

Nous devons les faire reculer, demander les ex-
pertises en cas de réorganisation afin de préparer une
véritable riposte. S’organiser pour en finir avec ce syn-
dicalisme qui vient d’en-haut, géré par des personnes
qui ne sont plus derrière un guichet ou sur un vélo. Ce
syndicalisme qui n’a pas su empêcher la suppression de
milliers d’emplois. 

Nous rappelons que la CNT c’est la proposition
d’un AUTRE syndicalisme :
•Dans le syndicat égalité entre tous les membres, pas
de hiérarchie.
•Avant de décider : débats d’idées, choix en toute li-

berté.
• Refus d’avoir des permanents : à la CNT nous, mili-
tants et militantes, nous travaillons, distribuons le cour-
rier, tenons un guichet, et quand nous parlons de
conditions de travail nous savons de quoi nous parlons.
•Nous assurons la défense de tous et toutes, sans ma-
gouilles.
•Nous pratiquons l’autogestion, l’entraide. Ainsi une ca-
marade sanctionnée injustement pendant 18 mois a été
soutenue par tous les syndicats de la CNT qui ont pu
collecter plus de 5000 euros. 

C’est cela le véritable syndicalisme pas un marche -
pieds pour faire carrière.
Alors à vous de choisir avec la CNT c’est :

UN POUR TOUS ET TOUTES
TOUS ET TOUTES POUR UN !!

Pour entretenir sa mémoire :

Tous les acquis ont été arrachés par des luttes :

•1936 : les premiers congés payés.
•1968 : Augmentation du SMIC DE 35% + Hausse des sa-
laires de 10%.
•1968 : 4ème semaine de congés payés.

Morale : rien ne tombe du ciel, pas la peine d’ouvrir ton bec
! C’est par la lutte qu’on gagnera.


